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Communiqué de presse pré-inauguration  
 

MÉMORIAL CHARLES DE GAULLE 
Colombey-les-deux-églises (Haute-Marne) 

 

Inauguration le 11 octobre 2008 
 

Le 11 octobre 2008, le Mémorial Charles de Gaulle, à Colombey-les-deux-églises, sera 
inauguré par le président de la République Nicolas Sarkozy et la chancelière Angela 
Merkel. 
 
La Fondation Charles de Gaulle et le Conseil général   de Haute-Marne ont commandé la réalisation 
d’un nouveau Mémorial dédié à la vie et à l’œuvre de Charles de Gaulle. Lancé officiellement par le 
président de la République le 9 novembre 2006, le Mémorial sera inauguré le 11 octobre 2008 par le 
président de la République Nicolas Sarkozy et la chancelière Angela Merkel, tout juste cinquante ans 
après la rencontre historique à la Boisserie entre le général de Gaulle et le chancelier Konrad 
Adenauer. 
 

C’est à Colombey-les-deux-églises, dans cette France de l’Est dont il aimait les paysages, que le 
libérateur de la France est venu se ressourcer et rédiger ses Mémoires. C’est à Colombey qu’il a vécu 
en famille. C’est là, enfin, qu’il a choisi d’être enterré. Situé au pied de la Croix de Lorraine dont il 
commandera l’accès, le Mémorial Charles de Gaulle est voué à devenir le pivot des parcours de 
mémoire à Colombey-les-deux-églises. 
 

Inscrire le Mémorial dans le paysage sans le perturber, tel était l’enjeu pour les architectes Jacques 
Millet et Jean-Côme Chilou. Il fallait néanmoins un écrin à la dimension du personnage historique : 
4000 m2, 3 niveaux, un espace d’exposition permanente de 1600 m2, un espace d’exposition 
temporaire, un centre de documentation et un amphithéâtre… L’agence Le Conte-Noirot a imaginé 
pour ces volumes exceptionnels une scénographie spectaculaire, immersive et émouvante. C’est une 
nouvelle lecture de l’épopée gaullienne qui est proposée : au fil du parcours, le visiteur revit la grande 
Histoire, mais au travers de l’intimité d’un homme d’exception, père de famille et écrivain à ses heures. 
 

Destiné à tous les publics, le Mémorial Charles de Gaulle incarne un véritable rendez-vous avec 
nombre d’événements majeurs du XXème siècle. La première exposition temporaire, « De Gaulle-
Adenauer, une histoire franco-allemande », placera le Mémorial au cœur de l’actualité européenne. 
Avec une fréquentation attendue de 100 000 visiteurs par an, l’ambition du Mémorial Charles de 
Gaulle est de s’inscrire parmi les grands équipements culturels historiques de France et d’Europe. 
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Un Mémorial à Colombey-les-deux-églises 

 
« Le Mémorial Charles de Gaulle :  
à la rencontre d’un homme qui a 
rencontré l’Histoire » 
Depuis 1934, le nom de Colombey-les-deux-églises est intimement lié à 

celui de Charles de Gaulle. Ce village de Haute-Marne a en effet eu 
l’honneur d’être choisi par le « plus célèbre Français du XXe siècle » comme 
lieu de résidence. C’est là, entouré des forêts et des vallons qu’il aimait tant 
parcourir, que le libérateur de la France venait se ressourcer et rédiger ses 
Mémoires. 
 

Marqués à jamais par l’empreinte de ce grand homme, Colombey et le 
Département de la Haute-Marne sont des terres gaulliennes par excellence. La 
Boisserie, la Croix de Lorraine et la tombe de la famille de Gaulle en témoignent. 
Il était donc naturel qu’un équipement culturel entièrement dédié à la vie et à 
l’œuvre de Charles de Gaulle vienne compléter un parcours de mémoire qui 
n’attendait qu’une pièce maîtresse alliant interactivité, esthétisme et qualités 
pédagogiques. Le Mémorial Charles de Gaulle est celle-là.  
 
Bien au-delà d’une présentation traditionnelle de l’homme du 18 juin ou du 
premier Président de la Ve République, le Mémorial Charles de Gaulle constitue, 
pour tous les publics, un véritable rendez-vous avec nombre d’évènements 
majeurs du XXe siècle et une rencontre privilégiée avec un homme d’exception. 
 
Car au fil des séquences muséographiques, les différentes facettes d’une vie 
hors du commun  sont mises en perspective.  
 
Avec toute la rigueur historique nécessaire, à côté des épisodes et des images 
que notre mémoire collective a retenus, le Mémorial offre également à ses 
visiteurs de découvrir plusieurs aspects parmi les plus méconnus de la vie et de la 
personnalité du Général. La rencontre De Gaulle/Churchill, véritable « choc des 
titans », comme la « traversée du désert »  dans le calme et la sérénité des 
paysages haut-marnais, ou encore la vie plus personnelle et familiale de celui 
qui fut élu conseiller municipal de Colombey-les-deux-églises sans le vouloir, sont 
autant de moments forts enfin accessibles à tous. 
 
C’est au Mémorial et à Colombey-les-deux-églises, plus que nulle part ailleurs, 
que vous pourrez  mieux comprendre l’action, la pensée et la personnalité de 
Charles de Gaulle, en venant à la rencontre d’un homme qui avait lui-même 
rencontré l’Histoire. 
 
Bruno SIDO 
Sénateur de Haute-Marne 
Président du Conseil général    
Président-directeur général du Mémorial Charles de Gaulle 

 

 

 
 
 
 

 
Bruno SIDO 
 
Né le 19 février 1951 à Paris, 
marié, trois enfants. 
Ingénieur agronome  

 
- Président du Conseil 
général   depuis le 27 mars 
1998  
- Sénateur de la Haute-
Marne depuis le 23 
septembre 2001 
- Président de la Société 
Anonyme d’Economie Mixte 
dédiée à la gestion du 
Mémorial Charles de Gaulle 
depuis le 5 mars 2008  
- Secrétaire général de 
l’Assemblée des 
Départements de France 
depuis le 16 avril 2008  
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« Transmettre aux générations futures » 

 
Élu à la tête de la Fondation Charles de Gaulle en janvier 2007, j’ai pris la 

mesure de l’ampleur de la tâche à accomplir, à l’heure où les témoins 
directs de l’épopée gaulliste sont moins nombreux chaque année. 
 
Avec Antoine Dupont-Fauville, secrétaire général, et le général François 
Kessler, directeur général, nous sommes déterminés à relever le défi de la 
transmission de la mémoire aux générations futures. 
 
La Fondation contribue activement aux grandes commémorations 
nationales. Par ses colloques et ses publications, son Conseil scientifique 
conduit et diffuse un important travail de recherche historique. Pour le grand 
public et les scolaires, la Fondation organise de nombreuses expositions 
temporaires en France comme à l’étranger. 
 
Transmettre aux générations futures, c’est aussi mettre les nouvelles 
technologies au service de la mémoire. C’est pourquoi j’ai souhaité donner 
une impulsion nouvelle à nos productions multimédias telles que le site 
www.charles-de-gaulle.org. 
 
Mais il nous a semblé indispensable d’inscrire dans le sol national des 
équipements muséographiques dignes de la personne du général de 
Gaulle. La Maison natale de Lille est depuis 2005 un centre culturel 
multimédia attractif. Monument audiovisuel à la conception novatrice, 
l’Historial Charles de Gaulle des Invalides a été inauguré par le président de 
la République en février 2008. 
 
Restait Colombey-les-deux-églises, terre gaullienne par excellence. Dès 2000, 
la Fondation, avec Yves Guéna et Jean Méo, a proposé de construire à 
Colombey un lieu qui raconterait de Gaulle aux nouvelles générations, aux 
côtés de la tombe du Général, de la Croix de Lorraine et de La Boisserie. Un 
projet d’ampleur qui n’aurait pu aboutir sans le soutien indéfectible du 
Conseil général   de Haute-Marne, présidé par le sénateur  Bruno Sido, 
maître d’ouvrage depuis 2005. 
 
Cinquante  ans après la rencontre historique de Gaulle-Adenauer à La 
Boisserie en 1958, l’inauguration du Mémorial Charles de Gaulle par  le 
président de la République et la chancelière d’Allemagne, dans le cadre 
d’une rencontre franco-allemande au sommet, place de nouveau 
Colombey au cœur de l’actualité. 
 
Nul doute que ce nouveau Mémorial permettra à toutes les générations de 
revivre et comprendre l’épopée du Général saisie dans son intimité, chez lui, 
à Colombey. 
 
 
Pierre Mazeaud  
Président de la Fondation Charles de Gaulle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pierre Mazeaud  
 
Pierre Mazeaud est né le 24 
août 1929 à Lyon. Docteur 
en droit, juriste, il entame 
une carrière politique qui le 
mènera, entre autre, au 
cabinet du Premier ministre 
Michel Debré en 1961 et à 
celui de Jean Foyer, Garde 
des sceaux de 1962 à 1967. 
Secrétaire d’Etat chargé de 
la Jeunesse, des Sports et 
des Loisirs de 1973 à 1976, 
député, il est également 
président de la Commission 
des lois de l’Assemblée 
nationale (19871988 et 1993-
1997). Membre du Conseil 
constitutionnel en 1998, il en 
devient le Président en 2004. 
Alpiniste reconnu, il a dirigé 
la première expédition 
française à escalader le 
mont Everest en 1978 et a 
atteint lui-même le sommet. 
Pierre Mazeaud est membre 
de l’Académie des sciences 
morales et politiques. Il est 
élu président de la 
Fondation Charles de Gaulle 
en janvier 2007 

 
DÉCORATIONS  
-Grand Officier de la Légion 
d’Honneur  
-Officier du Mérite sportif  
 
OEUVRES  
Le Mariage et la condition 
de la femme mariée à Rome 
(thèse de droit romain),  
-Montagne pour un homme 
nu (1971, réed. 1998),  
-Éverest 78 (1978),  
-Sports et liberté (1980),  
-Nanga-Parbat, Montagne 
cruelle (1982),  
-Des cailloux et des 
mouches-ou l’échec à 
l’Himalaya (1985),  
-Rappel au règlement 
(1995),  
-En toute liberté (1998)  
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Le Mémorial en bref 
 
Un village dédié au général de Gaulle 
Colombey-les-deux-églises est un lieu de mémoire exceptionnel, puisqu’il offre au visiteur trois sites 
marquants: La Boisserie, demeure où Charles de Gaulle s’est installé en 1934, le cimetière où se trouve la 
tombe du Général, et la grande Croix de Lorraine érigée en son hommage. 

 
Un site unique organisé autour du nouveau Mémorial 
Il manquait toutefois au village un lieu où comprendre la vie et l’œuvre du grand homme. Le nouveau 
Mémorial, en proposant un parcours d’interprétation historique complet, est voué à devenir le pivot des 
visites à Colombey. Situé au pied de la Croix de Lorraine, dont il commande l’accès, le Mémorial attend 
plus de 100 000 visiteurs par an. 
 

Des partenaires, un objectif commun 
Deux partenaires essentiels se sont réunis pour mener à bien les travaux : le Conseil général   de Haute-
Marne, maître d’ouvrage, et la Fondation Charles de Gaulle, qui assure le magistère moral du projet. 
Tous deux, avec l’aide de l’Etat (FNADT), de l’Europe, de la Région et du GIP de Haute-Marne, ont 
participé au financement de l’investissement, pour un montant total de 22 millions d’euros. 
 

 
 Philippe Lemoine 

En bref 
 
- hauteur : 13 mètres 
- surface totale : 4 000 m² sur trois niveaux 
- espace d’exposition permanente : 1 600 m² 
- 50 audiovisuels, bornes multimédias, 

installations interactives 
- 1 000 photographies, 40 cartes, 240 

panneaux graphiques 
- espace d’exposition temporaire : 200 m² 
- un centre de documentation 
- un amphithéâtre de 194 places 
- un café  
- une boutique-librairie 
- un espace d’information touristique  
- une programmation culturelle variée 

célébrant les 50 ans de la création du 
ministère des affaires culturelles  
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Le parti-pris architectural  
par Jacques Millet et Jean-Côme Chilou, architectes  
 
Le projet de Mémorial dédié à la vie et à l’œuvre du général de gaulle s’inscrit 
dans un parcours de mémoire, existant à Colombey-les-deux-églises.  
 
Ce projet trouve sa place, au pied de la Croix de Lorraine, à moins de 500 m de 
la tombe du général de Gaulle, et de sa maison de famille de La Boisserie. 
L’intimité du lieu constitue l’enjeu principal du projet qui s’inscrit dans ce 
paysage sans le perturber. 
 

La Croix de Lorraine, pose sa verticalité sur la colline boisée dite de « la 

montagne ». Cette colline constitue le socle monumental où s’inscrit le projet. 
L’écrin de verdure qui la coiffe dessine les limites d’implantation du Mémorial. 
L’esprit du lieu passe par le respect de ses lignes de forces, les paysages 
grandioses entretiennent l’ambiance solennelle propice à l’évocation de la vie 
du général de Gaulle. 
 
En franchissant la lisière, le visiteur passe le seuil du nouvel équipement. Un 
escalier majestueux joignant le pied de la croix magnifie l’ascension et inscrit le 
visiteur dans un parcours de découverte. Le volume dominant du musée 
s’adresse à cet escalier qui définit l’axe d’implantation. Il s’ancre profondément 
dans la colline pour inscrire le parcours muséal dans l’ascension entre la lisière 
et le pied de la Croix de Lorraine. Son fronton s’aligne avec la lisière, constituant 
une fenêtre sur le paysage. Sa proportion est précisément déterminée par la 
pente. Son toit règne avec l’altimétrie du pied de la croix. 
 
Développé sur trois niveaux, le musée s’imagine comme une succession de 
séquences. Le rez-de-chaussée est un vaste hall qui accompagne le visiteur 
vers l’intérieur. Cette invitation est accentuée au fond du rez-de-chaussée par 
un large volume sous verrière, constituant un appel de lumière. 
 
Baigné dans cette lumière, un ascenseur panoramique conduit alternativement 
vers le départ de l’exposition, ou vers le pied de la croix. Les deux étages 
supérieurs hébergent les espaces muséographiques. Les deux niveaux 
supérieurs d’exposition permanente s’implantent à mi-pente de la «montagne». 
 
Intimes ou majestueux, les volumes scénographiques s’inscrivent dans un 
rapport permanent aux paysages qui ont tant inspiré le général de Gaulle. 
Perpendiculairement à cet axe de vue, générateur du musée, s’inscrit le 
bâtiment d’accompagnement. Alors que le bâtiment muséal attaque la pente, 
le bâtiment d’accueil l’épouse. Il suit les courbes de niveau de la colline et 
abrite les services d’accompagnement : accueil des groupes, café, point 
d’information touristique, logistique et amphithéâtre. L’étage, implanté dans la 
pente, héberge la structure de gestion de l’équipement. L’intersection entre les 
2 corps de bâtiments, muséal et de service, assure la proximité des usages pour 
favoriser la vie d’un nouveau lieu d’histoire. 
 

 
  Philippe Lemoine 

 
Jacques Millet 
et Jean-Côme 
Chilou, 
 
Architectes DPLG, ont 
notamment conçu et 
réalisé le Musée du 
Mémorial de Caen en 
1983. Lauréat du 
concours « conception 
et réalisation » à 
plusieurs reprises pour 
des projets à caractère 
culturels, leurs domaines 
de compétences 
s’étend à la réalisation 
de logement – ils sont 
inventeurs d’un concept 
d’habitat individuel 
réservé aux personnes 
âgées – de bâtiments 
scolaires et les 
réhabilitations lourdes. 
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Le parti-pris scénographique  
par Christian Le Conte et Geneviève Noirot, scénographes  

 
Un écrin en phase avec la stature du personnage historique 
Homme d’action et de pensée, le général de Gaulle a émaillé son parcours 
politique de signes et de gestes forts qui ont déclenché division et adhésion 
populaires. 
Cette faculté à forger l’Histoire du XXe siècle, mérite un écrin au diapason : 
donner du souffle et de la noblesse aux espaces d’exposition, tel est le premier 
objectif. 
La scène que constitue le parcours de visite est donc en correspondance avec 
la dimension exceptionnelle du personnage historique. 
Cette affirmation a dicté le choix d’un volume unique d’exposition, dont la 
grande hauteur permet l’usage, selon les séquences, de la double hauteur ou 
pas. 
Ces respirations amples de l’espace, ou à l’inverse, les confinements sous des 
hauteurs plus modestes, sont nécessaires à une scénographie spectaculaire, 
immersive et émouvante. 
 
Un parti pris scénographique de signes et symboles 
Le contenu du programme est centré sur Charles de Gaulle sous le prisme de 
Colombey-les-deux-églises. 
Cette lecture de l’homme public au travers de l’ancrage terrien, trouve entre 
autres, une expression scénographique dans un dispositif particulier qui 
structure la composition des espaces : le sillon de Colombey. 
 
Le sillon de Colombey 
Le Général, attaché physiquement à la propriété de La Boisserie, en osmose 
intellectuelle avec la grandeur, la beauté austère des paysages sans limite... 
La présence forte d’un sillon central, dans le sol de l’exposition, traversant de 
part en part l’exposition, met en scène ce rattachement à la terre de 
Colombey, à la Terre de France. 
Afin que la magie opère, le sillon est doublé d’un faisceau sonore. Design 
sonore emplissant l’espace sur 36 m de long et 2 m de large, de pas dans les 
feuilles mortes, de pas dans la neige, de chants d’oiseaux... 
Les franchissements répétés du sillon placent les visiteurs dans un bain de 
nature, à l’image du Général interrompant sa journée de travail par quelques 
pas dans le parc de La Boisserie ou dans les forêts voisines. 
 
Les plans obliques 
Dès l’entrée, trois grands arbres accueillent les visiteurs ; imprimés sur de grands 
plans inclinés, ils s’imposent et renforcent la sensation aérienne de bascule. 
Deux passerelles traversent les frondaisons de ces chênes, longeant à distance 
le grand défilement ample et lent des paysages de la Haute Marne, cher à de 
Gaulle. 
 

 
 
 
La guerre : cheminer dans la mémoire de De Gaulle 

 Agence Le Conte / Noirot 

 
Christian Le Conte 

 

 
Geneviève Noirot 

 

 
Clémentine Girard-

Negre 
 

L’agence Le 
Conte–Noirot, 
est composée de 
Christian Le conte et 
Geneviève Noirot, 
architectes, 
scénographes, 
muséographes et 
membres de l’ICOM. 
Clémentine Girard-
Negre, designer, 
scénographe et 
muséographe rejoint 
l’agence en 2004. 
 
Habituée à la pratique 
délicate des musées 
patrimoniaux exposant 
des collections 
précieuses (Musée du 
Louvre) et aux centres 
d’interprétation (musée 
du Pont du Gard, 
Nausicaa…), l’agence 
Le Conte/Noirot 
cherche constamment 
à créer des univers 
immersifs propres à 
susciter le goût de la 
connaissance. 
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Le parcours offre 4 expériences spatiales principales : 
– la traversée d’un sas offrant une expérience spectaculaire faite d’un 
cheminement au travers de l’écriture manuscrite de De Gaulle ; 
– l’affrontement spatial de 2 réactions diamétralement opposées face à 
l’invasion allemande (Appel du 18 juin et demande d’Armistice par Pétain); 
– le cheminement hérissé de multiples difficultés de la France Combattante. 
L’espace se coude à de nombreuses reprises, il s’enroule autour d’une France 
symbolique qui ne sera retrouvée qu’au terme du parcours ; 
– enfin la libération de Paris et de la France entière, solennellement mise en 
scène dans un axe central retrouvé. Le visiteur mêlant ses pas à ceux de  
de Gaulle et d’une foule immense massée sur les Champs-Élysées, retrouve le 
sol de France. Les murs s’évasent symboliquement en un vaste V. 
 
La traversée du désert 
Le départ brusque du pouvoir du Général en 1946 coïncide avec le 
changement de niveau. Empruntant escalier et ascenseur, les visiteurs 
découvrent une salle occupant toute la largeur du bâtiment, ouvrant une large 
baie sur les champs en contrebas et sur la Boisserie. C’est le retour à Colombey 
qui durera 12 ans. 

 
De Gaulle président 
Au cœur de l’exposition, un grand espace, haut et large, en phase avec les 
ambitions de Charles de Gaulle. 
La partition entre politiques intérieure et étrangère se fait naturellement par le 
sillon central qui irrigue toute l’exposition au niveau bas. Planté de blés factices, 
il symbolise la France éternelle, prospère et tournée vers l’avenir que veut lui 
tracer de Gaulle. 
Les 2 volets de l’exposé sont rythmés par la même mise en scène et dont les 
formes s’inspirent librement du design des années 60. Une série de 4 vagues 
dont les courbes prononcées se font face : elles abritent les images fortes qui 
signent d’une part la métamorphose du pays et d’autre part celles qui parlent 
de la fierté de de Gaulle en représentation à l’étranger. 
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Visiter l’exposition permanente 
par Frédérique Dufour, commissaire d’exposition 
 
L’Histoire grandeur nature 
Colombey-les-deux-églises est un lieu unique : le village, où Charles de Gaulle a 
choisi de s’établir en 1934, abrite à la fois sa demeure, sa tombe, et la 
monumentale Croix de Lorraine, point de ralliement de la mémoire gaullienne.  
Au travers de Colombey se dégage une image originale de Charles de Gaulle : 
le libérateur, le fondateur de la Ve République, l’homme d’Etat, se lisent ici à la 
lumière de l’homme privé, du père de famille, de l’écrivain. Le dialogue entre 
cette intimité préservée et l’éclat de la grande histoire fait régner sur le lieu une 
ambiance particulière, faite de grandeur et de simplicité. 
 
L’exposition du Mémorial Charles de Gaulle magnifie cette dualité : au fil du 
parcours, la rencontre avec la grande histoire se fait par le biais de l’homme. 
Les écrits, les témoignages sonores, les films, partent de la personnalité de 
Charles de Gaulle, de ses convictions, de ses tourments parfois, et s’ouvrent sur 
le siècle.  
Les lettres à sa femme Yvonne, les réflexions sur le handicap de sa fille Anne, 
mais aussi les relations qu’il entretient avec les habitants de Colombey 
dévoilent peu à peu un de Gaulle différent de son image d’Epinal...  
 
Grâce à cet attachement à l’intimité du paysage et du personnage, le 
Mémorial vient compléter utilement un lieu de mémoire où manquait encore 
un outil pour comprendre.  
Il s’inscrit également en complémentarité de l’Historial de Gaulle aux Invalides, 
où est mis en lumière, avant tout, le personnage officiel. 
 
Le conseil scientifique à l’origine de l’exposition permanente 
 
Sous la direction de Frédérique Dufour 
 

- Professeur Alain LARCAN, président du Conseil scientifique de la 
Fondation Charles de Gaulle 

- Alain BELTRAN, chercheur à l’IHTP-CNRS 
- François COCHET, professeur à l’université de Metz 
- Mireille CONIA, professeur d’histoire à Chaumont 
- Frédérique DUFOUR, Fondation Charles de Gaulle 
- Jean-Pierre RIOUX, inspecteur général de l’Éducation nationale 
- Maurice VAISSE, professeur à l’IEP de Paris. 

 
 
Sur les pas du grand homme 
L’exposition permanente décline sur deux étages la vie du général de Gaulle, 
selon un fil directeur original : son attachement au paysage et à la terre de 
Colombey. Le visiteur fait la rencontre de l’homme privé, de sa vie en famille, 
mais aussi de la grande histoire, celle que Charles de Gaulle a façonnée et 
écrite. 
 
 
 
 

 
Frédérique 
Dufour,  
agrégée d’histoire et 

docteur en histoire, 

Frédérique Dufour est 

l’auteur d’une récente 

biographie de 

Geneviève de Gaulle 

Anthonioz 
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DEUXIÈME ÉTAGE : 1890-1946  
 
 
Séquence 1  
Colombey-les-deux-églises, paysage 
gaullien 
«Il reflétait ce paysage et ce paysage le reflétait».  
 

Séquence 2  
Un militaire à Colombey-les-deux-églises 
– Séquence 2.a1  
«Notre chère et vaillante famille». 
 
– Séquence 2.a2  
La Boisserie : «C’est ma demeure». 
 
– Séquence 2.b1  
Le début de la carrière des armes : «Il faut être un 
homme de caractère». 
 
– Séquence 2.b2  
«Cette guerre est perdue. Il reste à en gagner une 
autre». Cet espace évoque une période comprise 
entre «l’entre-deux-guerres» et «la drôle de guerre». 
 

Séquence 3  
La guerre au travers des «Mémoires» 
– Séquence 3.a.  
«L’Appel 1940-1942 : Je n’étais rien, au départ». 
Démuni de tout, sauf de conviction, de Gaulle réussit, 
en deux ans, à asseoir sa légitimité vis-à-vis des Alliés 
et à constituer un embryon de gouvernement et 
d’armée. 
 
– Séquence 3.b.  
«L’Unité 1942-1944. L’Unité autour de ma personne». 
Depuis Alger, le général de Gaulle travaille à 
l’unification, autour de sa personne, des forces 
armées et des mouvements de la Résistance 
intérieure. 
 
– Séquence 3.c.  
«Le Salut 1944-46 : mettre la France du côté des 
vainqueurs». À la libération  du territoire français, le 
général de Gaulle rétablit la légitimité républicaine et 
apparaît confirmé dans sa fonction politique par ses 
compatriotes et de par le monde. 
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PREMIER ÉTAGE : 1946-1970 
 
 

 
 
 

Séquence 4  
1946-1958, la traversée du désert 
– Séquence 4.a  
Un écrivain à La Boisserie. La rédaction des Mémoires 
de Guerre et l’évocation de la vie familiale du 
Général 
 
– Séquence 4.b  
«Il faut préparer le recours» : l’espoir du RPF. Ce parti 
devient la tribune qui place à nouveau le Général 
face aux Français. 
 
– Séquence 4.c  
« Mai 1958, le retour aux affaires du Général » . La 
crise se noue entre Paris et Alger... et se dénoue à 
Colombey-les-Deux-Églises. 
 
 

Séquence 5  
Les années de Gaulle 
– Séquence 5.a 
«Le Président de la Ve République». Quel est l’homme 
qui se cache derrière la photo officielle?  
 
– Séquence 5.b 
«À mon sens, la France ne peut être la France sans la 
grandeur». Les grands axes de la politique gaullienne 
en matière de modernisation et de relations 
internationales. 
 
– Séquence 5.c 
«�De Gaulle et les Français�». Un contrat très 
particulier les lie, fait d’attachements et de haines. 
 

Séquence 6  
Colombey, terre gaullienne 
– Séquence 6.a 
« Retour à La Boisserie ». De la rédaction des 
Mémoires d’Espoir à la mort du Général. 
 
– Séquence 6.b 
«� Un peuple en deuil à Colombey-les-Deux-Églises� 
». Tandis que les grands de ce monde rendent 
hommage au Général à Paris, la France se presse 
silencieusement autour de la petite église paroissiale 
du village. 
 
– Séquence 6.c 
« La mémoire du général de Gaulle ». Illustration 
d’une image forte et complexe, des manifestations 
scientifiques et populaires. La légende continue de 
grandir... 
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Création musicale, design sonore 
par Luc Martinez, designer sonore de l’exposition permanente, compositeur des musiques 
originales et directeur du son 
                                                                                                                                 

                                                                                                                                         
 
                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un ensemble de musiques originales 
Tantôt lyriques, graves ou plus légères, de facture contemporaine, électroacoustique ou résolument 
classique, les musiques tissent tout au long de la visite un thème principal qui se dévoile peu à peu sous 
des arrangements sans cesse renouvelés, au travers des spectacles, des séquences du parcours ou en 
illustration des nombreux films d’archives.  
L’ensemble est ainsi construit comme une vaste partition polyphonique que le visiteur déroule et 
découvre à son rythme. 
 
Robin Renucci, la voix du Général  
Le visiteur appréhende les grands moments de l’exposition au travers des “Mémoires de guerre“ du 
Général de Gaulle. De larges extraits et citations ponctuent le parcours, mêlant aux faits historiques le 
regard et la distance que Charles de Gaulle porta rétrospectivement aux événements et à leur 
compréhension.  
Il fallait donc une voix digne de l’homme et de son œuvre ! Nous avons proposé à Robin Renucci 
d’endosser pour un temps l’uniforme du Grand Charles, ce qu’il fit avec bonheur et passion. Sans 
chercher un seul instant à imiter le Général, Robin Renucci s’est appliqué à comprendre le personnage, 
ses modes d’expression et les enjeux de son destin, des plus intimes aux plus cruciaux ; son talent de 
comédien fit le reste... 

 
Quatre autres comédiens narrent les événements ou prêtent leur voix en français, ainsi qu’une dizaine 
d’autres pour les langues étrangères, accessibles par audioguides. 
 
Une diffusion cohérente de l’ensemble 
La scénographie se développant sur près de 1600 m2 d’espaces ouverts, les sources sonores sont 
diffusées grâce aux moyens les plus novateurs, faisant appel à des procédés d’interaction discrets 
réagissant au flux et à la présence des visiteurs. De nombreuses sources sont synchronisées entre elles en 
vastes réseaux multipistes, en liaison avec la diffusion des images et des lumières du parcours. Enfin, les 
palettes sonores retenues ainsi que les choix de composition permettent aux différentes séquences de 
se mixer naturellement, selon la perception du visiteur qui progresse à sa guise et à son rythme. 
 
Un audioguide intelligent  
Un audioguide permet de diversifier les parcours, à l’attention des enfants, des personnes non-ou-
malvoyantes, ou encore des visiteurs de langues étrangères. 
Le contenu sonore de ces assistants d’écoute est composé en complément des sons diffusés par haut-
parleurs. 

 

 

 
Luc Martinez  
Compositeur et 
designer sonore, 
Luc Martinez est 
spécialiste  de la 
création 
d'environnements 
sonores et  
multimédia en 
milieu 
muséographique. 

 
- Spectacles d’images et réalisations vidéo par la société Moving Stars. 
 
Concevoir le parcours sonore et composer les bandes son d’une 
exposition de cette ampleur est un privilège rare, d’autant que les 
scénographes de l’exposition, comme les responsables de la 
fondation de Gaulle ont d’emblée souhaité que la dimension 
sonore constitue un axe fort du projet. 
 

Parti pris 
L’ensemble, comptant près d’une centaine de sources sonores différentes 
équivalent à 17 CD audio, est conçu comme une seule et grande fresque 
qui se déroule au fil du parcours, dans le temps et les espaces de la visite. 
On y retrouve les ambiances naturelles des environs de Colombey, de 
nombreux faits ou scènes reconstituées, qu’il s’agisse de scènes de la vie 
quotidienne à Colombey réalisées grâce à des sons captés sur site, ou bien 
de scènes historiques et politiques marquantes du XXème siècle, intégrant 
des sons et témoignages enregistrés pour l’occasion ou provenant de 
différents fonds d’archives. Enfin de nombreuses créations sonores et 
musicales ponctuent la visite. 

 



 14

 
 
Outre l’illustration des différentes étapes de la vie du Général de Gaulle, d’autres thèmes ont fait l’objet 
d’une grande attention et se décline en second plan tout au long du parcours.  
                                                 
 
La naissance des premiers grands médias 
Ce siècle fut le tout premier dans l’histoire à nous léguer un fond d’archives audiovisuelles dont il vit la 
naissance et les premiers balbutiements.  
Au-delà du contenu qu’elles révèlent, toutes ces archives sont empreintes d’une charge émotionnelle, 
liée aux techniques utilisées, aux effets du temps, au grain des voix et des accents… Contrairement à 
l’usage je n’ai pas souhaité restaurer les archives sonores au-delà d’un certain seuil, afin d’en conserver 
la patine comme on le ferait d’un vieux meuble qui a traversé les âges…  Le parcours de l’exposition 
étant nécessairement chronologique, on peut y suivre en parallèle l’évolution des techniques du son et 
de l’image, mais également le rôle prépondérant que ces derniers jouèrent dans le déroulement et la 
relation des faits relatés ; nous assistons là à la naissance de la communication médiatique 
contemporaine. 
 
La Nature  
L’ancrage de ce projet sur les terres mêmes du général témoigne de son attachement pour les grands 
espaces de la Haute-Marne ; il les compare souvent aux vastes océans, qu’il affectionnait par ailleurs 
tout autant.  
Chaque retour du Général à Colombey fit l’objet de longues promenades solitaires, en particulier 
durant les 12 années de la “traversée du désert“ pendant lesquelles il rédigea ses mémoires.  
Des prises de sons effectuées en toutes saisons sur les traces du Général, du parc de la Boisserie aux 
forêts alentours, ont permis d’évoquer avec authenticité ce retour au “sillon“, fortement exprimé par la 
scénographie. Des scènes furent également reconstitués et enregistrées sur site : déplacement d’une 
vielle traction Citroën dans les allées de la Boisserie… ! 
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L’équipe Mémorial 
 

 

 
Architectes Mémorial :  
Scénographes :  
Commissariat d’exposition :  
 
 
Chef de projet : 
Conseil scientifique :  
 
 
Assistance à maîtrise d’ouvrage 
Scénographique :  
Ingénieurs Musée : 
 
Graphisme :  
Réalisation audiovisuelle :  
Design son et musique :  
Spectacles Images Continues : 
Cartographie : 
Recherche iconographique : 
 
Charpente scénographique : 
Agencements et mobiliers : 
Décors et fac-similés : 
Maquettes et dioramas : 
Cartes et globes animés  : 
Fabrication graphique : 
Equipements audiovisuels : 
Equipements électricité et éclairage : 

 

 
Cabinet Millet-Chilou 
Agence Le Conte-Noirot 
Frédérique Dufour (Fondation Charles de Gaulle), 
assistée d’Edith Desrousseaux de Medrano et 
d’Alain Beltran 
Philippe Galley 
François Cochet, Mireille Conia, Alain Larcan, 
Jean-Pierre Rioux, Maurice Vaïsse. 
 
 
ABAQUE 
Groupe ALTO et FCSI 
 
Robaglia Design 
Moving Stars 
Luc Martinez 
Audiovisuels Guy Aygalenq 
AEBK 
XYzèbre 
 
ACML 
Groupe ADN 
atelier ADESS 
Gilles NICOLAS 
atelier DEXET 
EN APPARENCE 
NCET et RSF 
PARISOT et Groupe ADN 
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La première exposition temporaire 
 
« De Gaulle-Adenauer : Une réconciliation franco-allemande » 
 

Pour célébrer le 50e anniversaire de la rencontre à La Boisserie de Charles de Gaulle et du chancelier 

Konrad Adenauer le 14 septembre 1958, la Fondation Charles de Gaulle propose une exposition 
temporaire sur le destin de la relation franco-allemande de 1958 à nos jours. 
L’exposition temporaire part des destins croisés de Konrad Adenauer et de Charles de Gaulle avant 

1958. Leur enfance, leur formation, leur expérience d’homme adulte sont très différentes, mais des points 
de passage existent : leur foi catholique, leur refus du nazisme, une certaine idée de l’Homme... En 
filigrane, l’histoire de l’Europe, de 1876 à 1958, laisse voir ses drames.  
Au cœur de l’exposition se trouve la rencontre de 1958, abordée sous forme de films, de témoignages 
et de documents. Alors que beaucoup de commentateurs sont sceptiques avant la rencontre, celle-ci 
donne lieu à un coup de foudre : Adenauer et de Gaulle, qui ont joué un grand rôle dans le passé de 
leur pays, défendent la même vision d’avenir. La réconciliation franco-allemande connaît sa 
consécration. 
Concrétisée le 22 janvier 1963 par le traité de l’Elysée, l’entente entre les deux pays continue dès lors son 
chemin et participe à la dynamique européenne. La troisième partie de l’exposition, sans cacher les 
difficultés de l’entreprise, est consacrée aux développements de la coopération franco-allemande, 
notamment dans les domaines de la culture, de l’économie, de la défense, des institutions, de 
l’éducation et de la jeunesse.  
 

            
 
 
 
À l’heure de la présidence française de l’Union européenne et des interrogations sur le devenir du      
couple franco-allemand, cette exposition réalisée conjointement par la Fondation Charles de Gaulle et 
la Fondation de la maison du chancelier Konrad Adenauer (Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus)  
revêt une actualité qui devrait intéresser le grand public, en particulier les scolaires. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Une exposition en partenariat avec 
Arte ! 
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Dîner inaugural du Comité d'Honneur de souscription présidé par Pierre 
Messmer (croix latine) et Pierre Mazeaud, réunissant des personnalités telles 
que Simone Veil, Yves Guéna, Pierre Mauroy et Michel Rocard… 

 

Des partenaires, un objectif commun 
 
Genèse d’un projet 
La Fondation Charles de Gaulle a débuté dès 2000 la conception du Mémorial de Colombey-les-deux-
églises, un projet né d’une initiative locale visant à redynamiser la fréquentation touristique du site 
historique. En 2005, la maîtrise d’ouvrage est confiée au Conseil général   de Haute-Marne,  
« bâtisseur du Mémorial », la Fondation assurant la conception muséographique et conservant  son 
magistère moral sur le projet. 
 
Budget et financement 
Si le Conseil général   de Haute-Marne et la Fondation Charles de Gaulle ont assuré une part essentielle 
du financement du projet (coût : 22 millions d’euros), ils ont bénéficié des aides décisives de l’Etat 
(FNADT), l’Union européenne (FEDER), le Conseil régional Champagne-Ardenne et le GIP de Haute-
Marne. L’exploitation du Mémorial Charles de Gaulle est confiée aujourd’hui à une Société d’Economie 
Mixte présidée par Bruno Sido, président du Conseil général   de Haute-Marne. 
 
Mécénat de la Fondation Charles de Gaulle 
Afin de financer sa contribution à l’investissement du projet (20%),  la Fondation a entrepris une levée de 
fonds auprès de grands mécènes (fondations, entreprises, collectivités locales). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre d’un mécénat artistique et culturel le Mémorial Charles de Gaulle tient tout 
particulièrement à remercier  le Champagne Taittinger, le Champagne F. Thill, le Centre départemental 
de documentation pédagogique de la Haute-Marne et l’artiste peintre Gérard Larguier. 
 

La Fondation Charles de Gaulle exprime sa gratitude pour leur soutien à : 
Fondation Bettencourt-Schueller, La Fondation des Gueules Cassées, Louis Dreyfus S.A.S, Total, 
Le Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, la Caisse des Dépôts, la Famille De Wendel, La 
Fondation pour la Mémoire de la Shoah, La Ville de Paris, bioMérieux, le groupe industriel Marcel 
Dassault, Bouygues, Safran, Crédit Agricole S.A., la Fondation Duprez-Mulliez. 
 
La Fondation tient également à remercier : 
Eiffage, le Conseil général   des Yvelines, Ernest-Antoine et Antoinette Seillière, Generali, les 
Galeries Lafayette, Mme Colette Jacob-Richebois, Yves Caroni, Mme Edmond J. Safra, le 
Conseil général   du Rhône, le Conseil général   de l’Isère, Lafarge, la Société Générale, 
Pierre Fabre S.A., Ales Groupe, Crédit mutuel, HSBC France, Rothschild et Cie Banque, 
Tonnellerie François Frère, Claude Fath, Antoine Bernheim, Michel David-Weill, Henri Gradis, 
Plamen Roussev, Henri Guitelmacher, Baron Albert Frère, M. et Mme Jean Méo, René Bloch, 
Jacques Friedmann. 
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Les acteurs et les partenaires média 
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La Fondation Charles de Gaulle 
 

Dès le 20 février 1971, avec l'accord donné de son vivant par le général de Gaulle, un certain nombre 

de personnalités, telles qu’André Malraux ou Pierre Lefranc, créent l'Institut Charles de Gaulle, 
association privée reconnue d'utilité publique. Dans un souci de pérennité l'Institut Charles de Gaulle a 
créé, avec l'aide de l'Etat, la Fondation Charles de Gaulle, reconnue d'utilité publique par le décret du 
22 septembre 1992. Vouée à l'œuvre et à la mémoire du général de Gaulle, la Fondation de Gaulle est 
indépendante et s'interdit toute activité ou prise de positions politiques. 
 
Une triple mission  

1. Transmettre la mémoire du général de Gaulle en France et à l'étranger, 
2. Entreprendre et faciliter toutes recherches ou études sur l'œuvre et l'action du général de 

Gaulle, 
3. Rassembler les documents et les objets, de quelque nature qu'ils soient, concernant son œuvre 

et son action. 
 
Une direction commune pour trois centres d'activités  
La Fondation Charles de Gaulle est active sur les trois sites de Paris, Lille et Colombey-les-deux-églises. Le 
siège se trouve au 5 rue de Solferino à Paris dans les locaux occupés par le général de Gaulle de 1947 à 
1958.  
 
La Fondation Charles de Gaulle s’est lancée depuis quelques années dans d’ambitieux projets 
muséographiques  

1. À Lille, la maison natale et son nouveau centre culturel multimédia inaugurés le 22 novembre 
2005. 

2. À Paris, l’Historial Charles de Gaulle aux Invalides inauguré le 22 février 2008. 
3. À Colombey-les-deux-églises, avec le Conseil général   de Haute-Marne, un nouveau Mémorial 

à la conception novatrice inauguré le 11 octobre 2008. 
 
Elle propose également des expositions en France et à l’étranger, notamment dans le cadre de l’Année 
de la France en Chine. 
 
Un centre et des outils pour l’Histoire 
La Fondation met à la disposition des chercheurs une bibliothèque de 4500 ouvrages mais aussi des 
archives qu’elle recueille et conserve (notamment celles du Rassemblement du Peuple Français). 
La Fondation est dotée d’un conseil scientifique de 26 membres (collaborateurs du général de Gaulle et 
universitaires) qui propose des pistes de réflexion et entretient des relations suivies avec les chercheurs 
étrangers. 
Sous son égide, elle organise des colloques internationaux ainsi qu’un cycle de conférences annuel, et 
s’attache à la publication des actes dans un souci de diffusion de la connaissance de la vie et de 
l’action du général de Gaulle. 
La Fondation publie Espoir, une revue trimestrielle qui ouvre ses colonnes aux universitaires et aux 
témoins de l’action du général de Gaulle. Elle édite également des périodiques thématiques comme les 
Cahiers de la Fondation. 
Enfin avec l’aide de son Club d’entreprises, la Fondation offre des bourses de recherches d’un 
montant de 10.000 euros à tout étudiant français ou étranger, quelque soit la discipline, sur un thème 
d’actualité soulignant ainsi l’effort permanent du général de Gaulle pour renforcer la puissance 
économique, industrielle, sociale et culturelle de la France. 

 
 
 
 
 
 

Fondation reconnue d’utilité publique                      
par  le décret du 22 novembre 1992 
 

5, rue de Solférino, 75007 Paris 
Tél. : 33 (0) 1 44 18 66 77 
 Fax : 33 (0) 1 44 18 66 99 
contact@charles-de-gaulle.org 

Président : Pierre Mazeaud 
Secrétaire général : Antoine Dupont-Fauville 
Directeur général : Général (2s) François Kessler 
Directeur projets & développement : Sharon Elbaz 
Directeur administratif : Lcl Bernard Nougué 
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www.charles-de-gaulle.org 
 
 

Le Conseil général de Haute-Marne, 
« Bâtisseur du Mémorial » 
 

Trop de gens l’ignorent encore : Colombey-les-deux-églises se situe en Haute-Marne.  

Ce département qui compte parmi les plus petits de France en termes de population est aussi l’un des 
plus dynamiques en termes de projets.  
De nombreux chantiers d’envergure y sont en effet menés afin de développer le territoire. En quelques 
années, grâce au Conseil général   et à son Président Bruno Sido, le département s’est par exemple 
doté d’une couverture en téléphonie mobile quasi intégrale et a apporté le haut débit à 98% de sa 
population, un taux de couverture équivalent à ceux constatés dans les grandes agglomérations 
françaises. 
 
Le Conseil général, bâtisseur du Mémorial 
En Haute-Marne, le Conseil général est l’aménageur territorial n°1. Il mène de front de nombreux 
chantiers structurants dans ses domaines de compétences mais aussi dans des secteurs qu’il estime 
porteurs ou essentiels pour l’avenir. Il s’est naturellement fortement mobilisé pour la construction du 
Mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-deux-églises et a porté le projet dès son origine. 
 
Maître d’ouvrage de cet espace culturel d’envergure européenne, le Conseil général   en est aussi le 
principal financeur. En contribuant à hauteur de 5,5 millions d’euros, le Département réunit plus d’un 
quart du budget nécessaire à la réalisation de l’équipement muséographique. 
Afin d’assurer la réussite de ce Mémorial, le Conseil général s’est entouré de la Fondation Charles de 
Gaulle, de l’Etat, de l’Union européenne, de la Région Champagne-Ardenne et du Groupement 
d’Intérêt Public Haute-Marne. 
 
Le Département tient à remercier l’ensemble des cofinanceurs, et tout particulièrement la Région 
Champagne-Ardenne et son Président, M. Jean-Paul Bachy, pour le soutien déterminant à ce projet 
d’envergure. 
 
Le Mémorial, porte-étendard du tourisme haut-marnais 
Pour le Conseil général et le territoire haut-marnais, le Mémorial Charles de Gaulle constitue un enjeu 
majeur en termes de développement territorial. L’équipement doit en effet permettre à la Haute-Marne 
de mieux se faire connaître et de s’imposer définitivement comme une destination touristique. Le 
département bénéficie déjà de nombreux atouts. De nombreux voisins européens (Anglais, Belges, 
Néerlandais et Allemands) ne s’y trompent pas. Les lacs du Pays de Langres, le lac du Der, les remparts 
de Langres, le Château de Joinville et ses remarquables jardins « renaissance », les sentiers de 
randonnée qui permettent de découvrir des espèces protégées d’orchidées sauvages… attirent 
chaque année des milliers de touristes. Le Mémorial constituera désormais le fleuron de l’offre culturelle 
et touristique haut-marnaise. 
 
 

 
 
 
  Pour en savoir plus :  
   sur le Conseil général   de Haute-Marne et ses projets : www.haute-marne.fr  
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Avec le soutien de 
 

 

L’Etat (FNADT) 

 

L’union européenne 

 

La région Champagne Ardenne 

 

Le GIP de Haute-Marne 
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Les clés du présent par l’Histoire 

  
Histoire est une chaîne thématique disponible sur Canalsat, TPS, l’ADSL et les 
principaux réseaux câblés. Au total, Histoire est une chaîne reçue par 12 millions 
d’individus, soit plus de 4,5 millions de foyers abonnés. 
 

La vocation de la chaîne  
 

Sur Histoire, place au débat ! La chaîne propose de nouveaux rendez-vous afin de 
multiplier les confrontations de points de vue en histoire. Tout au long de l’année, elle 
programme de nombreux magazines où des invités d’univers différents viennent 
débattre sur des thèmes historiques variés.  
 

Chaque soir, des rendez-vous thématiques  
 

Lundi : Mystères et énigmes  
Mardi : Histoire de l’Europe  
Mercredi : Découvertes  
Jeudi : Histoire le film  
Vendredi : Géopolitique  
Samedi : Biographies  
Dimanche : Guerres et batailles  
 

Les points forts de la chaîne  
 

Le Forum de l’Histoire  
Ce nouveau rendez-vous hebdomadaire incontournable et plus ouvert au débat, 
présenté par Vincent Hervouët et diffusé chaque vendredi à 20h15, décrypte 
l’actualité de l’histoire.  

Histoire Le Grand Débat  
Chaque premier mardi du mois, Vincent Hervouët et Eric Zemmour reviennent en 
compagnie de leurs invités sur une question sujette à polémique de l’histoire 
contemporaine.  

Vive le patrimoine  
Valérie Expert présente ce rendez-vous qui se propose de revisiter les nombreux lieux 
de mémoire français.  

 
Plus d’informations…  

www.histoire.fr 
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Chaîne culturelle européenne  
Ancrée dans l’Histoire et tournée vers l’avenir 
www.arte.tv 

 

ARTE est née de la volonté de réconciliation et d’amitié des peuples français et allemand, idée 
fondatrice du Traité de l'Elysée. Le destin de la Chaîne est lié à celui des relations franco-
allemandes depuis le 52ème sommet de 1988 lors duquel le gouvernement français et les Länder 
ont envisagé « la création d'une chaîne culturelle franco-allemande [appelée à] apporter un 
progrès sensible dans la compréhension et le renforcement des liens entre le peuple français et 
le peuple allemand, et entre les citoyens de l'Europe. »  

Fondée en 1991 et à l’antenne depuis 1992, ARTE se compose de trois entités, la Centrale à 
Strasbourg et deux pôles d’édition, ARTE France à Paris et ARTE Deutschland TV GmbH à Baden-
Baden. En outre, elle entretient des liens de partenariat étroits avec huit télévisions publiques 
européennes. Chaîne de service public, ARTE est financée par la redevance perçue dans les 
deux pays.  

La Chaîne soutient la création d’aujourd’hui et valorise les grandes œuvres de patrimoine. Elle 
propose à ses téléspectateurs une riche palette de documentaires, films de cinéma, spectacles 
et émissions d’actualité ouverts sur le monde. Les coproductions d’ARTE sont régulièrement 
primées dans les plus grands festivals.   
 
ARTE est diffusée simultanément en français et en allemand sur le câble et le satellite à travers 
l’Europe et dans le monde ainsi que sur les réseaux hertzien et ADSL en France et en Allemagne. 
Les programmes d’ARTE sont également disponibles sur www.arte.tv en streaming, podcast et 
vidéo à la demande. 
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L’Ina rend hommage à la mémoire du Général de Gaulle 
 
A l’occasion de l’inauguration le 11 octobre du Mémorial dédié à Charles de Gaulle à Colombey-les- 
deux-églises, l’Institut national de l’audiovisuel rend hommage à la mémoire du Général de Gaulle 
avec un DVD d’exception, un coffret CD, un site Internet historique et des extraits vidéos qui ponctuent 
la visite du Mémorial. 
 
Des archives de l’Ina au Mémorial 
Plus de 300 vidéos seront accessibles au fil du parcours de cet espace muséographique consacré au 
Général afin de mieux cerner sa personnalité. Le visiteur retrouvera en images aussi bien la descente 
des Champs- Elysées dans Paris libéré, que le visage intime de de Gaulle chez lui à Colombey, ou 
encore son parcours politique, de la fondation de la Vème République à l’affirmation de la France dans 
le concert des nations. 
 
Le DVD « Les grands discours du Général de Gaulle » 
Le 21 octobre, l’Ina édite le DVD « Les grands discours du général de Gaulle ». Ce DVD comprend 16 
discours soit autant de temps forts qui ont ponctué les grands événements de l'histoire de la France du 
XXe siècle : la Seconde Guerre mondiale, la Libération et la reconstruction, la guerre d'Algérie, la Vème 
République, mai 68… 
Avant chaque extrait, Max Gallo présente avec clarté le contexte précis, les enjeux et la portée 
historique de chaque discours. 
Les compléments du DVD proposent une visite guidée de l’Historial Charles de Gaulle aux Invalides ainsi 
qu’un lien Internet avec le site Charles de Gaulle – paroles publiques (http://degaulle.ina.fr). 
Distributeur: Arcadès 
 
Le coffret CD « Anthologie des discours du Général de Gaulle » 
Ce coffret composé de 4 CD regroupe 73 grands discours du Général de 1940 à 1969. Il est doté d'un 
livret réalisé par Pierre Lefranc, Chef de Cabinet du Général de Gaulle. 
 
Premier pôle européen de formation aux métiers de l’image et du son, l'Ina est aujourd'hui un des 
acteurs européens majeurs de l'enseignement professionnel à l'audiovisuel. Depuis octobre 2007, 
Ina’Sup, l’école supérieure de l’audiovisuel et du numérique, propose deux masters : Production-édition 
audiovisuelle et numérique et Gestion et conservation des patrimoines audiovisuels et numériques. L’Ina 
est également un laboratoire unique de recherche qui développe de nouvelles technologies telles que 
« Signature », procédé technique de gestion légale et de protection des contenus sur le web. 
L’Ina propose aux professionnels un service unique sur inamediapro.com, première banque mondiale 
d’archives audiovisuelles numérisées et accessibles en ligne. Le grand public a un accès direct, en 
simple consultation ou en téléchargement, à plus de 100 000 émissions de télévision et de radio sur ina.fr. 
Cette offre s’est étendue au domaine pédagogique avec Apprendre, un outil éducatif audiovisuel en 
ligne. 
 
Contact : Maud Forlini 
01 49 83 20 28 
mforlini@ina.fr 
 
www.ina.fr 
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Informations pratiques 
 
 
Pour un téléchargement de visuels du Mémorial Charles de Gaulle : www.picasaweb.com 
Merci de contacter le Mémorial afin d’obtenir le mot de passe et l’adresse email associés au compte. 
Les éventuels crédits photographiques sont indiqués dans le nom même des dossiers. 
 
 
Mémorial Charles de Gaulle 
52 330 Colombey-les-deux-églises 
 
www.memorial-charlesdegaulle.fr pour tout renseignement sur le Mémorial et son 
actualité 
 
 
Accès par l’A5 
 
• En venant de Paris : sortie n°23 Ville-sous-La-Ferté, suivre Bar-sur-Aube, puis Colombey-les-deux-églises 
 
• En venant de Lyon : sortie n°24 Chaumont-Semoutiers, suivre Chaumont, puis Colombey-les-deux-
églises 
 
 
Horaires d’ouverture : 
 
Du 1er mai  au 30 septembre : le Mémorial est ouvert tous les jours de 9h30 à 19h00 
 
Du 1er octobre au 30 avril : le Mémorial est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 17h30 
 
Fermeture annuelle : Janvier 
 
 
Tarifs pour  les visiteurs individuels :  
 
Entrée adulte : 12,50 € 
Entrée enfant (de 6 à 12 ans) : 8 € 
Enfant de moins de 6 ans: gratuit 
Tarif réduit (ancien combattant et grand invalide de guerre, étudiant, demandeur d‘emploi): 10 € 
Entrée famille (deux adultes et deux enfants de 6 à 12 ans ) 40 € 
Enfant supplémentaire pour l‘entrée famille: 4 € 
Carte ambassadeur ( six entrées valables un an): 50 € 
 
 
Tarifs de groupes : 
 
Groupe d’adultes constitué (15 personnes au minimum) : 10,00 € / Pers. 
Associations patriotiques : 9, 00 € / Pers. 
Groupe d’étudiants : 8,00 € / Pers. 
Groupe d’enfants et de scolaires : 6,00 € / Pers. 
CLSH : 6,00 € / Pers. 
Visite guidée du Mémorial : 50,00 € 
Animation pédagogique (parcours de visite) : 38,00 € 
Atelier pédagogique (1h en complément de visite) : 76,00 € 
Dossier pédagogique : 1€/exemplaire  
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Accessibilité :  
 
 
L’ensemble du site est accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
Les textes de l’exposition permanente sont en français, en anglais et en allemand. 
Des audioguides en allemand et en anglais procèdent à une traduction simultanée de tous les grands 
films de l’exposition.  
Des audioguides en néerlandais résument chaque séquence temporelle de la visite. 
 
Des audioguides pour les enfants  francophones de 6 à 12 ans sont mis à disposition du public : ils 
résument avec des mots simples et de manière ludique les différentes séquences temporelles. 
 
Les malvoyants francophones peuvent également retirer un audioguide à l’accueil qui leur résumera le 
contenu de chaque espace et leur présentera le lieu dans lequel ils se trouvent. 
 
 
Renseignements :  
 
03 25 30 90 80 
contact@memorial-charlesdegaulle.fr 
 
Pôle réservation :  
 
Françoise Harant- 03 25 30 90 84, francoise.harant@memorial-charlesdegaulle.fr,  
ou Thomas Wauthier- 03 25 30 90 86,  thomas.wauthier@memorial-charlesdegaulle.fr 
 
Pôle pédagogique :  
 
Céline Toti- 03 25 30 90 96, celine.toti@memorial-charlesdegaulle.fr 
Ou Sébastien Thévenot- 03 25 30 90 97, sebastien.thevenot@memorial-charlesdegaulle.fr 
 
http://www.memorial-charlesdegaulle.fr/pole-pedagogique.html 
 
 
Un parcours de mémoire : la Croix de Lorraine, la Boisserie et la tombe du Général de Gaulle 
 
La Croix de Lorraine, érigée en 1972 par les architectes Marc Nebinger et Michel Mosser est accessible 
par l’escalier monumental bordant le Mémorial Charles de Gaulle ou, pour les personnes à mobilité 
réduite, par l’impressionnant ascenseur du hall d’accueil. Culminant à 397, 50 mètres la Croix est haute 
de plus de 44 mètres et est constituée de granit rose de Bretagne. 
 
 
Pour tout renseignement sur La Boisserie :  
Aurore Jacquinot, responsable de la Boisserie : 03 25 01 52 52 

  

 

 

 


